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Implantez la �abilité des
équipments dans votre usine
3ÈME CONGRÈS ANNUEL DE LA

MAINTENANCE
INDUSTRIELLE
Déterminez quels indicateurs clés de performance utiliser
a�n d’optimiser la plani�cation de votre maintenance
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jusqu’au
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MaintenanceQuébec.com
Chers Collègues,

Selon une étude de l'ASME (American Society of Mechanical Engineers), la maintenance réactive coûte en moyenne 17,00 $ par ch (cheval-
vapeur). La maintenance préventive peut donner un coût inférieur à 12,00 $ par ch. Cependant, le coût le plus bas est de 33% avec
l’implantation de pratiques de �abilité d’équipements (maintenance prédictive) à 8,00 $ par ch. Ces données en disent long sur le retour sur
investissement que peuvent béné�cier les entreprises. Votre entreprise se doit de continuer à améliorer sa productivité et à optimiser ses
activités de maintenance et de �abilité, si elle veut rester compétitive dans le contexte actuel.

Le 3ème Congrès annuel de la maintenance industrielle regroupe des praticiens de maintenance, de �abilité et de l'ingénierie issus de grandes
et moyennes entreprises québécoises. Ces entreprises gèrent avec succès leurs processus de maintenance, prouvant ainsi à la haute direction
l’importance du rôle que joue le département de maintenance au sein d’une entreprise, particulièrement en période d'incertitude économique.

Soyez des nôtres le 28 octobre prochain et apprenez comment mettre de nouvelles stratégies en place grâce à 9 présentations interactives,
dont 5 études de cas inédites pratico-pratiques plus une allocution par Yves Morieux qui a participé comme conférencier aux célèbres
conférences TED Talks à San Francisco.

Vous serez en bonne compagnie !

De plus, dans la journée du 29 octobre, nous vous proposons 3 ateliers interactifs portant sur la mise en œuvre de la démarche de la norme
« ISO 55 000 » a�n de réduire vos risques et vos coûts d’opérations, l’alignement de la stratégie de votre maintenance avec celle de vos
opérations et l’utilisation de la « cartographie de la chaine de valeur » ou VSM (Value Stream Mapping) dans un contexte de �abilité a�n de
réduire vos pertes et vos goulots.

Au plaisir de vous rencontrer !

Jordan Cohen

Jordan Cohen
Directeur des communications
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Le Groupe R.Coulombe



MaintenanceQuébec.comProgramme en bref

Mercredi 28 octobre 2015

8h00 - 8h45         Accueil des participants et petit déjeuner

8h45 - 8h50         Mot d’ouverture du président d’honneur

8h50 - 9h50         Séance de « Benchmarking » en format réseautage rapide

9h50 - 10h35      Fiabilité des équipements : apprenez à lier la stratégie de
               votre maintenance avec celle de vos opérations

10h35 - 11h20   Étude de cas : Indicateurs clés de performance : comment
               les choisir selon vos objectifs

11h20 - 12h00   Étude de cas : Optimisez la plani�cation de votre
               maintenance a�n d’améliorer votre e�cacité et de réduire le
               coût global de votre maintenance

12h00 - 13h00   Dîner réseautage, Annonce spéciale du MEQ

13h00 - 13h45   Étude de cas : Élaborez une stratégie de Maintenance
              « Lean » a�n d’éliminer les pertes

13h45 - 14h30   Étude de cas : Optimisez la gestion de vos pièces de
              rechange a�n de maintenir la continuité de vos opérations

14h30 - 14h50   Pause réseautage

14h50 - 15h35   Étude de cas : Réduisez vos pertes de production avec
               l’implantation d’une stratégie de maintenance préventive

15h35 - 16h05   La norme ISO 55000 : pourquoi et comment optimiser la
              valeur de vos actifs, industriels, d'infrastructures diverses et de
              leurs équipements ?

16h05 - 17h05   6 règles pour simpli�er le travail de plus en plus complexe

17h05               Vins et fromages

Jeudi 29 octobre 2015

9h00 - 12h00      Atelier A : Comment mettre en œuvre la démarche et les
               principes de la norme « ISO 55 000 » en gestion d’actifs a�n de
               réduire vos risques et vos coûts d’opérations

12h00 - 13h00   Dîner réseautage, Présentation de l’ASFETM

13h00 – 15h00  Atelier B: Alignez la stratégie de votre maintenance avec
               celle de vos opérations a�n d’augmenter la �abilité de vos
               équipements

15h00 – 17h00  Atelier C: Utilisez la « cartographie de la chaine de valeur»
               ou VSM (Value Stream Mapping) dans un contexte de �abilité
               a�n de réduire vos pertes et vos goulots

Inscrivez-vous dès maintenant par téléphone au 1-888-200-3310 ou
réserver votre place en ligne au http://www.maintenancequebec.com/evenements

1. Fiabilité des équipements : apprenez à lier la stratégie de votre
maintenance avec celle de vos opérations

2. Découvrez comment choisir les indicateurs clés de performance
selon vos objectifs

3. Optimisez la plani�cation de votre maintenance a�n d’améliorer
votre e�cacité et de réduire le coût global de votre maintenance

4. Élaborez une stratégie de Maintenance « Lean » a�n d’éliminer les
pertes

5. Optimisez la gestion de vos pièces de rechange a�n de maintenir la
continuité de vos opérations

6. Réduisez vos pertes de production avec l’implantation d’une
stratégie de maintenance préventive

7. Mettez en œuvre la démarche et les principes de la norme « ISO
55 000 » en gestion d’actifs a�n de réduire vos risques et vos coûts
d’opérations

8. Utilisez la « cartographie de la chaine de valeur » ou VSM (Value
Stream Mapping) dans un contexte de �abilité a�n de réduire vos
pertes et vos goulots

9. Découvrez 6 règles pour simpli�er votre travail de plus en plus
complexe

9 BONNES RAISONS
DE PARTICIPER



MaintenanceQuébec.comMercredi 28 octobre
Journée-conférences

8h00 - 8h45 Accueil des participants et petit déjeuner

8h45 - 8h50
Mot d’ouverture du président d’honneur

      Louis Brassard
      Vice-Président Europe, Moyen Orient et Afrique, ACPE
      Responsable gestion du changement en maintenance et en production
 
8h50 - 9h50
Séance de « Benchmarking » en format réseautage rapide

      Roger Coulombe
      Président, Le Groupe R.Coulombe

Participez à des discussions de « Benchmarking » interactives sous le format de
réseautage rapide (« speed networking ») sur les dé�s de l’heure liés à la
maintenance et à la �abilité en compagnie de vos collègues !
Cette séance vous permettra d’échanger avec vos confrères dans le but d’obtenir
de nouvelles solutions à des dé�s que tout praticien de maintenance peut
rencontrer sur le plancher.
Nous échangerons sur les thèmes de l’heure :
 · Comment choisir vos ICP (indicateurs clés de performance) selon vos objectifs ?
 · Comment implanter une stratégie de �abilité des équipements ?
Pro�tez de cette opportunité de réseautage pour allumer une étincelle
professionnelle tout en obtenant des idées et des solutions concrètes que vous
pourrez implanter dans votre usine.

9h50 - 10h35
Fiabilité des équipements : apprenez à lier la stratégie de votre
maintenance avec celle de vos opérations

      Jean-Robert Claveau
      Conseiller principal en gestion d'actifs, STI Maintenance

 · Intégrez l'excellence de la �abilité en tant que stratégie d'entreprise ;
 · Comment la maintenance industrielle et la �abilité peuvent créer de la valeur ;
 · Comment gérer votre entrepôt comme une entreprise ;
 · Comment mettre en place une stratégie de gestion d'actifs proactive ;
 · Développez des plans d'action nécessaires pour soutenir vos objectifs d'a�aires.

 

10h35 - 11h20
Indicateurs clés de performance : comment les choisir selon vos objectifs

      Eric Lalancette
      Chef Fiabilité, Holcim

 · Quel est leur rôle ? Comment s’en servir ?
 · Comment mesurer votre « backlog » de bons de travaux ?
 · Quelle est l'importance de mesurer votre taux de maintenance réactive ?
 · La �abilité des équipements : de quels indicateurs de performance avez-vous
   besoin a�n de rendre votre usine plus �able.

11h20 - 12h00
Optimisez la plani�cation de votre maintenance a�n d’améliorer votre
e�cacité et de réduire le coût global de votre maintenance

      Emmanuel Saint-Julien Desrochers
      Plani�cateur en chef, KRONOS Canada

 · Plani�cateurs, superviseurs et coordonnateurs des opérations : quels sont les
   rôles de chacun ?
 · Comment établir des règles de priorité claires et comment établir des critères
   pour les codes existants ?
 · Améliorez la gestion de vos bons de travail ;
 · Comment établir des réunions de plani�cation entre vos services d’opérations et
   de maintenance ?

12h00 - 13h00 Dîner réseautage

12h00 - 12h20
Annonce spéciale des Manufacturiers et Exportateurs du Québec

      Stéphane Bilodeau
      Président, Bilodeau Conseil
      Membre du réseau maintenance et �abilité, MEQ

      Éric Tétrault
      Président, MEQ

ÉTUDE DE CAS

ÉTUDE DE CAS
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MaintenanceQuébec.comMercredi 28 octobre
Journée-conférences

13h00 - 13h45
Élaborez une stratégie de Maintenance « Lean » a�n d’éliminer les
pertes

      Mathieu Fyfe-Leblanc
      Plani�cateur, Éthanol GreenField Québec inc.

 · Qu’est-ce que le « Lean » et quel est le rapport entre le « Lean » et votre équipe
   de maintenance ?
 · Maintenance « Lean » : quels sont les béné�ces pour votre entreprise ? 
 · Comment votre logiciel de GMAO peut vous aider ou entraver votre démarche
   vers le « Lean » ?

13h45 - 14h30
Optimisez la gestion de vos pièces de rechange a�n de maintenir la
continuité de vos opérations

      Samuel Penneçot
      Directeur des opérations, Oc'Via Maintenance

 · Comment bien dé�nir les objectifs et les responsabilités de la fonction gestion
   de stocks ?
 · Améliorez la gestion et l’aménagement d'un magasin de pièces de rechange ;
 · Augmentez l’e�cacité de votre service de maintenance par la gestion des pièces
   critiques et des niveaux de service ;
 · Comment mieux gérer vos stocks grâce à la codi�cation et à l’étiquetage
   destablettes ?

14h30 - 14h50 Pause réseautage

14h50 - 15h35
Réduisez vos pertes de production avec l’implantation d’une stratégie
de maintenance préventive

      Karl Ouellette
      Conseiller, e�cacité organisationnelle, Cascades

      Martin Gagnon
      Conseiller, e�cacité organisationnelle (Fiabilité), Cascades

 · Comment déterminer de quelles ressources vous aurez besoin pour implanter
   une stratégie de maintenance préventive viable ?
 · Comment plani�er e�cacement votre maintenance préventive a�n de réduire
   vos coûts de travaux imprévus ?
 · Trouvez l’équilibre entre la maintenance préventive et la « sur-maintenance » .

15h35 - 16h05
La norme ISO 55000 : pourquoi et comment optimiser la valeur de vos
actifs, industriels, d'infrastructures diverses et de leurs équipements ?

      Jean-Pascal Foucault
      Conseiller scienti�que et technique, tbmaestro
      Membre du Comité AFNOR, ISO, l’ISO/CP 251

 · Quel est le cadre pour optimiser la valeur de vos actifs tout au long du cycle de
   vie ?
 · Quelles sont les conditions de succès et les facteurs clés de l'implantation de la
   norme ?
 · Quelles sont les étapes clés de la réussite de l'implantation ?

16h05 - 17h05
6 règles pour simpli�er le travail de plus en plus complexe

      Yves Morieux
      Associé principal, Boston Consulting Group

Pourquoi les gens se sentent tellement malheureux et non impliqués au travail ?
Parce que les entreprises d'aujourd'hui sont incroyablement et vertigineusement
complexes - les piliers traditionnels de gestion sont obsolètes. Ainsi, il incombe à
chaque employé d'explorer le labyrinthe des interdépendances. Dans cet exposé
énergique, Morieux proposera six règles pour une « simplicité intelligente. »
(Règle numéro un : comprendre ce que vos collègues font réellement.)
(Présentation sera donnée en Français)

17h05 Vins et fromages

« Une mine d’information sur un sujet pas si populaire, très
rafraichissant. Permet de faire des rencontres pertinentes. »
 - Valérie Rousseau, Ville de Québec

« Les échanges entre les participants, contact et les
conférenciers sont très intéressants. »
 - Bernard Cantin, Groupe Environnemental Labrie

Ce que les participants du Congrès 2014 en pensent...

« Tiré plus de connaissances sur l’implantation de la �abilité. »
 - Robert Heroux, JTI Macdonald

ÉTUDE DE CAS

ÉTUDE DE CAS

ÉTUDE DE CAS
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MaintenanceQuébec.comJeudi 29 octobre
Journée-ateliers
9h00 - 12h00 Atelier A
Comment mettre en œuvre la démarche et les principes de la norme « ISO 55 000 » en gestion d’actifs a�n de réduire vos risques et vos coûts
d’opérations

      Louis Soucy     Louis Rochefort
      Président, Systemex Industries conseil   Conseiller principal en gestion d'actifs, Systemex Industries conseil

 · Pourquoi requérir à la norme ISO 55 000 pour un système de gestion d’actifs ? Quels sont les impacts importants pour une organisation québécoise ?         
 · Comment aborder le projet d’implantation de la démarche et comment le faire évoluer : les succès rencontrés et les remises en question ?
 · Comment la norme ISO 55 000 peut-elle aider les organisations à réduire les risques et les coûts d’opérations ? 
 · Comment la norme ISO 55000 assure-t-elle le retour sur investissement du point de vue monétaire et du point de vue cycle de vie des actifs ?
 · Quelles sont les di�cultés typiques à l'implantation d'une telle démarche et combien de temps cela prendra-t-il ? (étude de cas)

12h00 - 13h00 Dîner réseautage
Présentation de l’ASFETM

      Patricia Vega
      Ingénieure, Association sectorielle - Fabrication d'équipement de transport et de machines

Le travail d’entretien des équipements comporte des risques qui peuvent être prévenus par une procédure de cadenassage.  En fait, une telle procédure est une obligation
légale.  Elle vise à contrôler les risques reliés aux énergies lors de travaux de réparation, d’inspection ou de mise en service des machines et équipements.  La conférence
présente les risques de ces travaux, la règlementation qui les encadre, les étapes d’élaboration d’un programme de cadenassage ainsi qu’un exemple de procédure de
travail sécuritaire.

13h00 – 15h00 Atelier B
*Alignez la stratégie de votre maintenance avec celle de vos opérations a�n d’augmenter la �abilité de vos équipements

      Jean-Robert Claveau
      Conseiller principal en gestion d'actifs, STI Maintenance

 · Comment utiliser l’alignement de vos services de maintenance et d’opérations comme levier d’un plan de �abilité des équipements e�caces ?
 · Comment dé�nir les ICP les plus pertinents ?
 · Comment encourager la communication entre tous vos services a�n d’améliorer la coopération.
*Nous demandons aux participants inscrits à l’atelier B d’emmener le plan stratégique de leur site pour l’utiliser lors de cet atelier.

15h00 – 17h00 Atelier C
Utilisez la « cartographie de la chaine de valeur » ou VSM (Value Stream Mapping) dans un contexte de �abilité a�n de réduire vos pertes et vos goulots

      Yvan Morissette     Patrice Ouellet
      Président, ACPE     Lean Master, Vice-Président, Responsable pratique �abilité et gestion globale des actifs, ACPE

Le VSM est un outil Lean qui vous permet de ‘mieux voir pour gérer’ les �ux de produits ou d’information.
Cet atelier vous permettra d’intégrer des outils de VSM dans vos stratégies de maintenance et d’ingénierie. Suite à cet atelier vous serez en mesure de :
 · Pratiquer le VSM dans le �ot de vos bons de travail, demandes d’ingénierie et dans la chaine de valeur ajouté en �abilité (de l’ingénierie au démantèlement de vos
   équipements) ;
 · Identi�er les goulots, non-valeurs ajoutées, surcharges, etc dans la chaine de valeur ;
 · Développer des indicateurs clés de performance pour le ‘monitoring' de vos �ux d’information (si désiré).

Inscrivez-vous dès maintenant par téléphone au 1-888-200-3310 ou
réserver votre place en ligne au http://www.maintenancequebec.com/evenements
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CET ÉVÉNEMENT S’ADRESSE À :
• Vice-président / directeur / conseiller / responsable / maintenance, entretien et services techniques
• Vice-président / directeur / ingénierie d’usine
• Vice-président / directeur / �abilité des équipements
• Directeur / gestionnaire d’usine
• Directeur / gestionnaire / chef / superviseur / opérations et production
• Superviseur / gestionnaire / GMAO
• Gestionnaire d’actifs physiques
• Gestionnaire de la chaîne d'approvisionnement

NOS TARIFS - PRIX PROMOTIONNELS ET RÉGULIERS

*Atelier C (durée : 2h)
*Atelier B (durée : 2h)
*Atelier A (durée : 3h)
Journée-conférences

Jusqu'au 21 août RégulierJusqu'au 18 septembre

185 $

205 $
797 $

185 $
235 $
235 $
255 $
897 $

285 $
285 $

997 $
305 $

Les taxes doivent être ajoutées aux prix a�chés. Les prix a�chés sont en dollars canadiens.
 *Le dîner-réseautage du 29 octobre est inclus pour les participants qui s'inscrivent à un minimum de 2 ateliers.

Pour tout renseignement concernant les opportunités de commandites et/ou de partenariats
contactez-nous à partenariats@maintenancequebec.com

RABAIS DE GROUPE - Invitez vos collègues et pro�tez de rabais avantageux !

Les rabais de groupe s’appliquent sur les rabais en vigueur !

2 ou 3 personnes

10%
de rabais

4 ou 5 personnes

15%
de rabais

6 personnes et plus

20%
de rabais

Inscrivez-vous dès maintenant par téléphone au 1-888-200-3310 ou
réserver votre place en ligne au http://www.maintenancequebec.com/evenements

LIEU DU CONGRÈS : Hôtel Marriott Château Champlain, 1050, Rue de la Gauchetière Ouest, Montréal, Québec H3B 4C9

200 $ de rabais
jusqu’au

21 août 2015 


